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Délégation UNSA : Frédéric DAVID, Mohamed BENBEKHTI  
Direction : M. BUREL (Directeur Délégué Train), 
 
"Parcours Pro ASCT : pour quelle conclusion ?" 
 
Réunion : Bilatérale « Parcours Professionnels ASCT » du 19 août 2014 
 
 

 

La Direction des trains (DDT) nous a réunis afin de 

discuter des propositions faites par notre délégation 

suite à la bilatérale du 10 octobre 2013.  

La DDT souhaite finaliser le projet « Cadre de référence 

sur les parcours professionnels au sein du métier 

d’ASCT ». 

Certaines propositions on été prises en compte, 

mais des points de désaccord subsistent 

notamment sur le « parcours pro » des Chefs de 

Bord intégrant un nouvel Etablissement 

Commercial Trains (ECT) suite à leur demande de 

mutation et le rôle des activités. 

 

L’essentiel :  
La Direction nous a réunis pour discuter des propositions de l’UNSA-Cheminots  sur 

le projet « Cadre de référence sur les parcours professionnels au sein du métier 

d’ASCT ».  

 

Une table ronde conclusive sera organisé avant fin septembre 2014, avec pour 

objectif la présentation d’une VO finalisant ce projet. 

Pour la Direction des Trains, cette future VO servira de base aux ECT afin qu’ils 

établissent leurs propres Référentiels d’Etablissement « Parcours Pro ». L’idée est 

de gommer les iniquités et d’harmoniser les pratiques.   

L’UNSA-Cheminots a rappelé que certains ECT avaient déjà établi leur référentiel 

« Parcours Pro ». 

 

Dossier : Parcours Professionnels ASCT 
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Pour l’UNSA-Cheminots, le « Parcours professionnel de l’ASCT » doit être traité 

dans sa globalité. Le « Parcours Pro » se fait aussi bien au sein du même 

Etablissement que d’un Etablissement à un autre. Il est donc important de ne pas 

confondre ancienneté de l’agent dans l’Entreprise, et ancienneté de l’agent dans 

l’Etablissement.  

 

Pour l’UNSA-Cheminots, un agent arrivant dans un nouvel ECT et qui exerçait son 

métier au sein de l’Activité Voyages ne doit pas être prioritaire pour accéder à 

« Voyages ». Ce dernier devra intégrer le « parcours pro » de son nouvel 

Etablissement, ce qui évitera aux agents déjà au sein de l’établissement d’être lésés.  

 

L’Adjoint DDT n’est pas du même avis. Pour ce dernier, après deux ans dans son 

nouvel ECT, il n’y aucun problème à ce qu’un Chef de bord avec de l’ancienneté 

dans « Voyages »  passe devant les autres ASCT de son nouvel Etablissement.  

Pour la DDT, un Chef de Bord ayant une plus longue expérience, a plus de légitimité. 

 

Pour l’UNSA-Cheminots, le Chef de Bord qui demande une mutation vers un autre 

ECT fait un choix, libre à lui d’accepter ou pas le chantier qu’on lui propose. L’UNSA-

Cheminots n’est pas opposée à ce qu’un ASCT intègre le « parcours pro » de son 

nouvel Etablissement dès son arrivé.  

 

Après discussions, la DDT propose de mettre une durée moyenne, propre à chaque 

Etablissement, pour être éligible à une Activité (Voyages, INTERCITES, etc.) 

 

L’UNSA-Cheminots demande que le référentiel d’Etablissement ne soit pas 

seulement présenté aux IRP comme indiqué dans le projet, mais bien établi en 

concertation avec ces derniers. A contrario, l’UNSA-Cheminots ne voit pas pourquoi  

ce référentiel doit se faire en concertation avec les Activités. Il n’est pas acceptable 

que le parcours Pro soit soumis au bon vouloir de l’Activité. 

 

La Direction souligne que le Projet « Parcours Professionnel au sein du métier 

d’ASCT » a été préparé en concertation avec les Activités et donc c’est un gage de 

sécurité pour le parcours Pro du Chef de Bord puisqu’il pourra se faire d’une activité 

à une autre. 

 

Certaines activités laissent entrevoir la possible création « d’un parcours pro » propre 

à l’activité. Pour l’UNSA-Cheminots le risque est de voir la fin des passages 

possibles entre activité pour les Chefs de Bord. L’UNSA-Cheminots réaffirme que le 

métier d’ASCT est unique et doit le rester avec une possibilité de parcours 

professionnel choisi par les agents et non dicté par les activités. 

Pour se faire, des garanties doivent être apportées par la Direction Déléguée Train 

sur le principe qu’elle seule sera garante du parcours professionnel des ASCT. 
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Pour l’UNSA-Cheminots, cette futur VO « Parcours Professionnel au sein du métier 

d’ASCT » proposera un cadre de référence pour les Etablissements, ce qui évitera 

les dérives constatées dans certains ECT. 

 

L’UNSA-Cheminots attend les corrections qui vont être apportées au document 

initial. La position de l’UNSA-Cheminots sera prise par les membres du GN Train le 

05 septembre prochain après présentation du document. 

 


